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0céanopolis, centre de culture scientifique et technique dédié aux océans,
met le plancton à I'honneur à travers I'opération de science participative

* Objectif Plancton

o.
unique d?chantillorurer le plancton en différents
points de manière simultanée, grâce à.dixà
vingt bateaux mobilisés plusieurs fqis p4r an.
Les données obtenues à partir des échantillons
prélevés par les plaisanciefs permettront, sur Ie
longterme, d'avoir cette vision globale, spatiale
et temporelle, de la répartition duplancton tant
recherchéç par les scientifiques.

étude des écosystèmes'côtiers exige la
mise en place d'un système d'observ.ation.sur le long terme afin de pouvoir
détecter des changements éventuels au niveau
de la biodiversité, d€ Ia nature des fonds, etc.
S'agissant du plancton, lbbservation se heurte
à une question majeure : comment obtenir une
vision globale de la variabilité de la répartition
du plancton ? En effet, les équipes scientifiques
ne disposent, eir général, que de moyens de
naragation limités, insuffisants pour multiplier

Un rcndez-uous régulier
Cette année, après un premier événement
dans Ia rade de l-orient Ie 14 juin demier, larade
de Brest sera de nouveau à I'honneur Ie 21juin
prochain. Une manière pour les.organisateurs
de fairè connaîtrela démarche etÏimportance
de telles opérations, et aux Participants de

prendre conscience
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* 0bjectif Plancton les plaisanciers contribueht à
",

amélioier lacompréhension des écosystèmes côtiers.

les échantillons sur une zone marine définie à
un instant donné. Dbù Tintérêt de lbpération
"

Objectif Plancton> organiséepar Océ4nopolis;

ldiéle$re centre de culture scientifique brestois consacié âux océans. Véritable démarche
éco-citoyenne, cqtte opérafion offre, via le
concours des plaisanciers, une opportunité

copiques ou de petite taille. En pratique, le
jour J, les bateaux partiront sur l'eau effectlrer
les prélQvements, simultanément à l'instant T
et au point GPS qui leur aura été attribué. Ils
reviendront ensuite au port pour- déposer lews
collectes. Les scientifiques présents récupèreront alors les échantillons et les traiteront pour
en extraire certaines informations. Ce jotrr-là,
les visiteurs du parc pourront découwir, er:x
aussi, la présentation du plancton brestois à
Océanopolis. A terme, lbbjectif est de transformer cette opération de science participative en
un reridez-vous régulier permettant dbbtenir
de longues séries de données, essentielles

pour mieux comprèndre le fonctionnement
et l'évolution des écosystèmes de nos côtes.
Avis auxplaisanciers
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